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COMMUNIQUE DE PRESSE

Ouverture de l’appel à candidatures 

Le 24 Juin 2013

Une expérience unique en France

Pour la troisième édition de Bastia Ville Digitale, l’association émaho lance un nouvel appel à 
candidature pour participer à l’événement  Bastia Digitale Academie.  Celle-ci  permettra à  30 
jeunes,  en  recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, âgés de 16 à 26 ans,  de 
découvrir  et  apprendre  comment  produire  une  émission de  télévision  d’un  niveau 
professionnel depuis l’écriture du projet jusqu’au tournage. L’expérience se fera au travers de dix 
jours  d’immersion  professionnelle au  cœur  des  métiers  de  l’audiovisuel  et  du  multimédia, 
encadrés de professionnels de l’audiovisuel reconnus, du 15 au 25 Octobre 2013. 

Pour y participer, envoyé vos candidatures à l’une de ces adresses : 

Pôle Emploi 
Contactez votre 
Agence Pôle 
emploi sur place 
ou par téléphone 
au « 39 49 »

Ou contactez 
Estelle 
Guillemin par mail :

estelle.guillemin@p
ole-emploi.fr

MISSION 
LOCALE
Rendez-vous à la 
Mission Locale de 
Bastia

Danièle Santini

04.95.30.11.41
daniele.santini@mi
ssions-locales-
corse.org

CRIJ Corse
Rendez-vous au 
CRIJ à Bastia

ou contactez 
Paul-Felix 
Colombani
04.95.32.12.13
contact@crij-
corse.fr

A Prova (Ajaccio)
Cécile Martelli

04 95 10 00 22
cecile.martelli@yaho
o.fr

EMAHO & ADEC 
Pour émaho :
Jean Leccia
jean@emaho.fr

Pour l’ADEC :
Elodie Sutter
elodie.sutter@adec
.corse.fr

Nombre de places disponibles : 30 places
Vous devrez être âgés de 16 à 26 ans
Calendrier     :  
Clôture des candidatures : le 15 septembre 2013 
Jury : 25 septembre 2013

mailto:cecile.martelli@yahoo.fr
mailto:cecile.martelli@yahoo.fr
mailto:jean@emaho.fr
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Pour les participants :
Rencontre avec l’équipe pédagogique de production : le 7 octobre 2013
Production : du 15 au 24 octobre 2013
Enregistrement de l’émission : le 25 octobre 2013

Tous  ensemble,  ils  formeront  une  équipe  complète  d’une  émission  de  télévision : un 
Producteur,  un  Réalisateur,  des  Présentateurs  et  Chroniqueurs,  des  Assistants  plateau,  un  
Scripte / Assistant réalisateur, un Opérateur banc-titre, un Assistant de production, un Opérateur  
son,  un  Cadreur,  des  Electros  /  Machinos,  des  Décorateurs,  des  Habilleurs  /  Maquilleurs  /  
Costumiers, des JRI et des Monteurs.

Les jeunes qui souhaitent participer à ce projet sont invités à déposer leur candidature auprès 
du Pôle Emploi, de la Mission Locale, du CRIJ à Bastia ou de l’association A Prova avant le 
15 septembre 2013 (coordonnées dans le programme joint).

La sélection sera effectuée par un jury de professionnels avec le soutien de l’ADEC, de la Ville 
de  Bastia  et  de  professionnels  de  l’audiovisuel,  le 25  septembre  2013,  sur  la  base  des 
motivations des candidats.

Cette création donnera lieu à des reportages présentés sur un vrai plateau de télévision par des 
présentateurs  et  chroniqueurs  lors  d’une  émission  enregistrée  en  public  dans  les  studios 
professionnels de Studio 20. 

CETTE EMISSION SERA DIFFUSEE SUR FRANCE 3 CORSE VIA STELLA
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RESUME

Dates : du 15 au 25 octobre 2013
Public visé : 30 jeunes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, entre 16 et 26 
ans
Lieux : Reportages dans divers lieux de Bastia et Enregistrement de l’émission en public dans les 
studios de Studio 20

  i

CONTACT PRESSE
Anaïs Monnet – anais.monnet@gmail.com - 06 20 27 07 16

INTERNET
Site  de  Bastia  Ville  Digitale : http://www.ville-digitale.com (cliquez  sur  «  Evènements  »  puis 
« Bastia Digitale Académie »)

http://www.ville-digitale.com/bvd2013/evenements/bastia-digitale-academie
http://www.ville-digitale.com/
mailto:anais.monnet@gmail.com
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CO-ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
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